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Quelques nouvelles 

Henri Cartan, centenaire! 

Le 8 ju illet dernier, le mathématicien Henri Cartan cé
lébrait son centième anniversaire ! Il est le fils du non 
moins célèbre Élie Cartan, également mathématicien, 
connu surtout pour ses travaux sur les groupes de Lie 
et la géométrie différentielle. Henri Cartan est un élève 
de ! 'Ecole normale supérieure de Paris, de 1923 à 1926. 
Il devient professeur à la Faculté des Sciences de 
Strasbourg de 1936 à 1940, puis à la Sorbonne et enfin 
à Orsay de 1969 à 1975. La contribution d'Henri Car
tan en mathématiques est fondamentale. Ses travaux 
portent, en grande partie, sur la théorie des fonctions 
analytiques de plusieurs variables complexes, sur la 
topologie algébrique et sur l'algèbre homologique. En 
1935 il est l'un des membres fondateurs du groupe 
Bourbaki, aux côtés, entre autres, d'André Weil, de 
Claude Chevalley et de Jean Dieudonné. Il a dirigé les 
« Séminaires Cartan» de 1948 à 1964, contribuant 
ainsi à la formation de nombreux mathématiciens 
français de haut ni veau. Henri C~rtan est membre ~e 
l'Académie des sciences de l' Institut de France depuis 
1974 et a reçu de nombreuses distinctions étrangères. 
Préoccupé par la coopération internationale entre ma
thématiciens, il a été président de l'Union Mathémati
que Internationale de 1967 à 1970. 

Remplacement de Monsieur Maurice Brisebois 

Depuis de très nombreuses années, la révision _des 
textes du Bulletin AMQ était assurée par Monsieur 
Maurice Brisebois. Réviseur minutieux, travai lieur in
fatigable, Monsieur Brisebois veillait à la qualité du 
Bulletin avec beaucoup de dévouement et de générosi
té. Récemment, il nous demandait de le remplacer afin 
qu' il puisse se consacrer davantage à l' une de ses pas
sions, la généalogie. Nous acquiesçons bien sûr à sa 

demande ! Au nom de tous les lecteurs du Bulletin 
AMQ, j'aimerais remercier chaleureusement Mon
sieur Brisebois pour le travail remarquable qu'il a ac
compli au sein de l' équipe de rédaction. 

Lors du dernier congrès de l'AMQ à Lévis, nous an
noncions que la relève serait assurée par Monsieur 
Jean-Claude Girard. Professeur de mathématiques au 
Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu, Monsieur Girard 
travaille actuellement à titre de conseiller pédagogi
que. Nous le remercions d' avoir accepté sans hésita
tion le rôle de réviseur. 

Revue virtuelle 

Un grand changement en vue pour 2005. À la suite 
d' une proposition adoptée lors de l'assemblée géné
rale de I' AMQ (tenue le 3 octobre dernîer), il a été 
décidé de publier le Bulletin AMQ en format électroni
que et ce, à compter de mars prochain. Des rais?ns 
économiques ont justifié ce changement dracomen. 
Vous trouverez dans le numéro de décembre 2004 tou
tes les infom1ations utiles afin de permettre une transi
tion en douceur. 

Je termine en ajoutant que vous pouvez déjà consulter 
tous les numéros de 1959 à 2002 en format PDF à l' a
dresse http://www.dms.umontreal.ca/- amq/ . 

Vous pouvez également accéder à ces documents en 
passant par le site Web de l'AMQ, à l'adresse : 
http://www.amq.math.ca. 

Fernand Beaudet 
pour le comité de rédaction 
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